
Identifier les obstacles à la communication :
•  Le sentiment de ne pas être compris.
•  Le sentiment d’être heurté(e), agressé(e) ou 

agressif(ive).
•  La peur de se lancer pour exprimer son point de vue 

devant les autres.
•  Le sentiment d’être jugé(e) qui génère du stress.

Appliquer des principes clés pour bien 
communiquer :
•  Identifier les techniques pour mieux communiquer, 

parler pour être entendu.
•  Etre plus efficace en communication verbale et non 

verbale.
•  Développer sa sécurité intérieure : la confiance en soi, 

l’estime de soi.
•  Découvrir les techniques pour dépasser ses blocages :  

peurs, timidité, humeurs changeantes, situations 
imprévues…

Apprendre à écouter : 
•  Prendre conscience du potentiel de l’écoute dans les 

relations personnelles et professionnelles.
•  Ecouter l’ensemble du message de la personne et être 

attentif aux signes non verbaux.
•  Passer de l’entendement à l’écoute et de l’écoute à 

l’empathie.
•  Passer de la logique « je m’exprime » à la logique « je 

convaincs pour influencer ».

Mettre en pratique ces outils dans la cadre de 
toute communication pour impacter les autres et 
développer votre charisme latent.

Améliorer sa Communication et son Impact Personnel

  Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 80

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Formations 2020 
inter-entreprises : 

  16-17 mars / 15-16 juin 
12-13 oct. / 10-11 déc.

  ou intra-entreprise : 
  Formation proposée pour un groupe de  

salariés d’une même organisation / entreprise  
à la date et au lieu de votre choix.

> DURÉE :
•  2 journées.

> TARIf 2020
•  990 € nets de taxes  

par participant (inter-entreprises).

> PUBLICS :
•  Tout salarié qui souhaite améliorer sa communication 

interpersonnelle, dépasser ses peurs et impacter 
positivement ses relations.

> OBJECTIfS :
•  Identifier les obstacles (peur d’être jugé(e), timidité…) à 

une bonne communication et acquérir des outils qui vont 
permettre de développer une aisance dans les relations 
avec les autres. 
•  Appliquer des principes clés pour développer une 

communication verbale et non verbale.

> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
•  Interactive, cette formation s’appuie sur des situations 

réelles pour aborder le thème de la communication 
verbale et non verbale.
•  « Les seules connaissances qui puissent influencer le 

comportement d’un individu sont celles qu’il découvre par 
lui-même et qu’il s’approprie » Carl Rogers.

Les du programme
•  Un travail sur soi qui permet de se comprendre et 

de dépasser ses points de blocage ; de nombreux 
exercices et mises en situation pour vous aider à 
passer à l’action.

PROGRAMME
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